
Consignes à suivre 

Afin d’assurer le déroulement optimal des rencontres virtuelles des groupes de soutien de la 

Société SLA sur la plateforme Zoom, nous vous remercions de bien vouloir prendre 

connaissance des quelques consignes suivantes : 

 

Avant la rencontre 

• Il faut s’y inscrire auprès de la Société SLA, en complétant le formulaire d’inscription 

disponible notamment via le courriel hebdomadaire des activités virtuelles, sur le site 

web de la Société de la SLA du Québec, ou en appelant la Société si vous prévoyez 

participer par téléphone et que vous n’avez pas de courriel. 

• Si vous en êtes à vos premières utilisations de Zoom, veuillez prendre connaissance du 

Guide d’utilisation de l’application Zoom ci-joint. 

• Si vous êtes incertain.e de bien comprendre le fonctionnement de l’application Zoom, 

demandez à un.e ami.e ou à un.e bénévole de la Société de la SLA de faire une pratique 

avec vous dans les jours précédant la rencontre. 

 

Le jour de la rencontre 

• Assurez-vous que l’appareil électronique utilisé soit bien chargé ou branché. 

• Installez-vous dans un endroit calme et éclairé; ayez si possible un aidant disponible au 

besoin. 

• Connectez-vous à Zoom 5 minutes avant l’heure prévue pour le début de la rencontre, 

en cliquant sur le lien reçu dans le courriel de confirmation envoyé suite à votre 

inscription auprès de la Société SLA. 

• Si votre connexion internet ne fonctionne pas, tentez de joindre la rencontre avec votre 

téléphone, en utilisant le numéro de téléphone et les informations qui figurent 

également sur le courriel de confirmation. 

 

Pendant la rencontre 

• Fermez votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole: ouvrez-le seulement lorsque 

vous voulez parler puis dès que vous avez terminé, remettez le mode « silencieux ». 

• Laissez votre caméra ouverte et essayez autant que possible de ne pas faire autre chose 

pendant la rencontre (exemple: mâcher de la gomme). 

• Attendez la fin d’une intervention avant de prendre la parole; évitez les échanges avec 

un.e seul.e participant.e; soyez respectueux du droit de parole de chacun. 

• Utilisez la boite de clavardage pour poser une question ou soumettre un commentaire 

aux animatrices. 

 

Merci de votre collaboration et bonne rencontre! 

http://www.sla-quebec.ca/activites
http://www.sla-quebec.ca/activites

